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EXTR^flCT DES REGISTRES
des Députe^ du Clergé de France pour les

Ejiatsgénéraux tenus a Bloys.

E vingt-troifiefme iour

de Décembre 1576. mef-

iieurs les députez du

Clergé de France
,
pour

les hitatstenusàBloys, eftâs en leur

aflemblee ordinaire au lieu capitu-

lairedefainâ: Sauueur dudit Bloys,

procedansàla confe£tion du cayer

gênerai des Ecclefiaftiques,fur l'arti-

cle de la réception du Concile de

Trente: l'affaire mife en deliberatiô,

& ouyes fur ce les remonftrances^re-

quifitions, & protestations de mef-

fieursde Rouuray , Doyen en l'E-

ghfe de Bcaune, député des Dioce-

fe & Baillage de Chaalon fur Saône;

Làguillier & Fortia , Chanoines des

infignesEglifes S. Hilaire le Grand
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de Poi&iers, & de Sainâ: Martin de

Tours,& d'autres députez de diuer-

fes Prouinces ,& tant en leurs noms
que des Eglifes & Ecclefiaftiques

qullsxeprefentent : comme aufli de

tous autres qui adhérer leurvoudrôt:

Ont di6t & remonftré corne ils fup-

pliqient humblement Meilleurs de

ladite aflemblee^onfiderer la co(e-

quéeedeceftepropofitio dudit Cô-
cile, laquelle en tant que cocernoit

les conftitutions de la Religion,& la

reformatio des mœurs & perfonnes,

ils embraflbient volontairement, la

reueroient,& en icelle vouloient vi-

lire& mourir:mais entant qu'elle e-

ftoit repugnâte aux priuileges de TE*

glife Gallicane,& corne il sébloit el-

le demôftre au doigt v ne grade dimi

nutiô du feminaire dudit eftat^plate,

côfirmé,&augmété par lesEglifes ca-

thédrales , & collégiales de laÇhre-
ftiété,& par exprés en cedit Royau-
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me, defquelles,séble,on pretéd abo-

lir les priuilegesA poftoliques&Ro-

yaux, odtroyez & conferuez par téps

immemoriai,enséble toutes difpéfes

&côceflios Apoftoliques,o£troyees

& obtenues du paflfé. A cefte caufe

qu'ils ne pouuoiét ny deuoient fouf-

frir en vne fi notable afsemblee,voir

fous vn tel voile préférer vne autho-

rite &c volonté particulière d'aucuns

de meilleurs les Archeuefques & E-

uefques, &auec vn tel defaduanta-

ge du gênerai eftat Ecclefiaftique,

sas en reclamer & dire auec licéce de

mefdits ficurs les Archeuefques &
Euefquespourfuiuanscefaich Que
fîDieu auoit fait la grâce audit Cler-

gé, que tous leurs Pafteursfufsét co-

gneus, félon qu'il eliraisonable que

lefdits Pafteurs cognoifséc aufïi leurs

troupeaux, &c qu'ils vouluflent em-
ployer leurs vacatios pour iceluy, on
confentiroit plus volontiers ce qu'ils
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prétendent. Mais au grand regret

dudit Collège, ils font contraints

fefouuenirdes changemens dereli-

gion,defordres,feduétions, & affli-

ctions paflees, par le moyen de ceux

qui ont eu en leurs ordres des pre-

miers tiltres& lieux:Outre les procès

ordinaires, & querelles particulières

meues , ayans de prefent en beau-

coup de lieux cours entre plufieurs

de meilleurs les Archeuefques,Euef-

ques,& leurs chapitres. De plus^uïl

y auoit audit article audit Concile,

qui en ce tant miferable & afflige

Royaume,nedôneefpoirque dvne
quafî impunité defditsfieurs Arche-

ucfques&Euçfques, en cas de tous

délits & crimes.Leur permettoit d'à-

bôdat exiger de leurs pauures Cures,

Vicaires,& autres beneficiers,en fai-

fant leurs vifîtes& cheuaùcheès , ce

dôtîefdits pauuresCurez ontdu tout

diiette&befoin -

ê queit d eftre par
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eux nourris & fubftantez. Outre in-

finis autres qu'ils efperent remoftrer

entemps & lieu, fî befoin fait. Par-

quoy ont les fufdits fîeurs Députez

éc chacun d'eux,dit& déclaré audi£fc

nom &c qualité, corne ils n'entédoiéc

requérir , & moins cÔfentir à ladi&e

publicationrEu mefmes efgard qu'a-

yateftérequifepardiuerfes fois, elle

nya peu eilre admife ny receuë , tac

par fadite Maiefté, que Cours de Par-

lemét. Et en cas quo y.voudrait pro-

céder puremét & iimplemét,entédét

s y oppofer. Ce neatmoins,en fin par

l'aduisr& côclufiô plurielle de ladi6tc

affemblee, a efté arrefté que par le

cayer général& remoftrances ferait

requife la publication &obferuance

duditCqncile de Trente par tout ce

Royaume, fans preiudice toutesfois

deslibertezde l'Eglife Gallicane , &
comptions desiuri(di£tion$ des E-
glifes cathcdrales,dç ceditRoyaume,
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dont elles iouyflent à presé^auffi des

grâces & diipéfes défia obtenues. Et

pource que fuiuant l'aduis que Ton
pretéd eftreplurieren ladite délibé-

ration, on n'a voulu adioufter ces

mots ( et* non Autrement ) et pour au-

tres n
(

ullitez prétendues en cefte-dite

délibération, Les fufdits nommez
affiftezde meffieurs de la Prouince

de Bourgongne en adhérant fe (ont

oppofez&oppofent.FaitàBlois les

an & iour que de flfus.

Et du depuis le tout bien entédu et

meuremét délibéré, meffieurs de la

prouince de Picardie, les Doyen de

Poi&iers, Xaindes, auecplufieurs

autres Deputez,ont adhéré et consé-

ty à ladite oppofîtion, etentendét y
pcrfifter auec toutes requifitions

qu'ils font à fadite Maicfté y en tel

cas pertinentes.

*Ain(ifigié> A N T. B ORENE T.'

Secrétairedu Qtr^e$ auec paraphe.






